REVUE DE PRESSE DU 08/03/2017

1- Le Ministère des Finances a lancé mardi à Alger en collaboration avec l'Institut supérieur de
gestion et de planification (ISGP), un master professionnel en économie numérique destiné
dans une première étape aux cadres du ministère. Ce programme de formation qui touchera
graduellement plusieurs directions relevant du secteur des finances, a été annoncé en
présence de ministre des Finances Hadji Baba Ammi, du ministre délégué chargé de
l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers Mouatassim Boudiaf
et le gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Loukal.

2- Le nombre de femmes entrepreneurs a augmenté de près de 23% sur les quatre dernières
années, une évolution timide mais qui révèle que la gent féminine du pays est de plus en plus
attirée par l'entreprenariat. Jusqu'à fin février 2017, l'Algérie comptait 143.010 femmes
d'affaires contre 116.474 à fin 2012, selon les données du Centre national du registre du
commerce (CNRC).

3- Plus de 11% du nombre total des travailleurs affiliés à la Caisse nationale des assurances
sociales des non salariés (CASNOS) sont des femmes, a indiqué mardi à Alger le directeur
général de cette Caisse, Chawki Acheuk-Youcef. Intervenant lors d'une cérémonie organisée
à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, M. Acheuk-Youcef a
indiqué que "plus de 11% des travailleurs non salariés affiliés à la CASNOS sont des femmes,
particulièrement celles activant dans les professions libérales".

4- Les droits de la femme travailleuse ont été renforcés dans le projet de loi portant Code du
travail soumis, récemment par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
aux différentes organisations syndicales concernées pour enrichissement dans le cadre du
renforcement du dialogue social. Ainsi dans son article 31, le nouveau texte stipule que la
discrimination dans l'emploi et les professions est incompatible avec les dispositions de la
présente loi.

5- Les prix du pétrole se maintiennent certes dans une étroite fourchette entre 55 et 57 dollars.
Il n'empêche que ce niveau est de bon augure pour l'Algérie. Des perspectives optimistes sur
fond de tripartite (gouvernement, patronat, Ugta) qui vient tout juste de s'achever sur des
prévisions qui virent plutôt au vert. Les réserves de changes doivent se maintenir à un niveau
appréciable, autour des 100 milliards de dollars en 2017 avec comme priorité de ramener
une facture des importations, qui mine l'économie nationale à 30 milliards de dollars.

6- Des perturbations sur le réseau internet pourraient se produire pendant la nuit, et ce, du 8
au 20 mars, à cause des travaux de maintenance d'un câble sous-marin, a indiqué hier un
communiqué de l'entreprise Algérie Télécom. "Ces perturbations qui pourraient être
ressenties uniquement de 20h30 et 23h30 résulteront des opérations périodiques de
maintenance du câble sous-marin à fibre optique atterrissant à Annaba (de Marseille), du
consortium SMW4", précise Algérie Télécom, à l'adresse de sa clientèle.

7- Des vols de la compagnie Air Algérie sur Paris seront annulés mercredi 8 mars en raison de la
grève des contrôleurs aériens en France, a indiqué mardi la compagnie aérienne publique
dans un communiqué. Il s'agit des vols vers l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle AH 1002,
AH 1003, AH 1214, AH 1215, et de ceux vers l'aéroport de Paris-Orly AH 1010 et AH 1011,
précise la même source. Des perturbations seront également observées sur le programme
des vols vers l'Europe en raison de leur survol du territoire français, ajoute le communiqué.

Finances: lancement d'un master professionnel en économie
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ALGER - Le ministère des Finances a lancé mardi à Alger en collaboration avec l'Institut supérieur de
gestion et de planification (ISGP), un master professionnel en économie numérique destiné dans une
première étape aux cadres du ministère.
Ce programme de formation qui touchera graduellement plusieurs directions relevant du secteur des
finances, a été annoncé en présence de ministre des Finances Hadji Baba Ammi, du ministre délégué
chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers Mouatassim Boudiaf
et le gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Loukal.
Il s'agit d'une formation destinée à préparer une ressource humaine qualifiée et disposant des
compétences nécessaires pour accompagner la transformation des administrations du ministère des
Finances qui vient de lancer un programme de modernisation des services financiers, a-t-on souligné
lors de la cérémonie de lancement.
M. Baba Ammi a relevé à cette occasion les engagements de son département pour concrétiser "un
important programme de modernisation qui va s'étendre sur l'ensemble des administrations et
institutions relevant du secteur"."La transformation de la ressource humaine dans le processus de
modernisation est un axe majeur, qui nécessite l'implication de tous les acteurs nationaux spécialisés
dans le numérique et le data", a-t-il souligné.
Il a ajouté que plusieurs autres administrations relevant du secteur des finances vont aussi bénéficier
de ce master professionnel citant en ce sens les directions générales des Impôts, des Domaines, celle
du Budget ensuite des banques publiques, les compagnies d'assurances et autres établissements
financiers.
De son côté, M. Boudiaf a indiqué que la mise en oeuvre du programme de formation s'inscrit dans le
cadre de la démarche du ministère qui vise à opérer "un changement radical des méthodes de
gestion par l'intégration de l'économie nationale dans le processus de numérisation et l'adapter aux
mutations technologiques".
Le gouverneur de la Banque d'Algérie a, quant à lui, souligné que ce programme constitue un point
départ pour l'élaboration d'un nouveau modèle managérial pour répondre aux besoins exprimés par
le secteurs en termes de ressources humaines spécialisées.
Selon l'expert et concepteur de cette formation Soualah Mohamed Rabah, ce master spécialisé
compte 18 modules qui seront dispensés par l'ISGP sur 12 mois, et dont la première promotion sera
lancée le 13 mars pour une formation de 51 jours. Cette première promotion est composée de 18
ingénieurs, a-t-il précisé ajoutant que la formation sera assurée par une dizaine d'experts nationaux
et étrangers.
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